
Gerez to us vos appareiLs
depuis votre Backoffice
et beneficlez de
statistiques par vendeur
pour anaLyser t'activite
de vos serveurs et avoir
une vue gLobaLe de
votre etabLissement.

4Gestion des
appareils
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Si vous activez La
gestion de votre fond de
caisse, aLors ceLui-ci
sera commun a tous Les
appareiLs connecte s en
MuLtiPOS.

Gestion du fond
de caisse3

Ajoutez [usqu'a cinq imprimantes a
votre caisse principaLe pour
imprimer vos tickets depuis tous
vos appareiLs.
Envoyez ainsi vos bons de
preparation en cuisine, au bar ou
en terrasse en fonction de
t'avancee de Lacommande.

Une note est blo que e
Lorsqu'eLLe est ouverte
sur un autre appareiL.
Un cadenas apparaH et
vous indique sur queL
appareil La note est
ouverte.

Connectez vos appareiLs
en MuLtiPOSen scannant
simpLement un OR Code
qui s'affiche sur La
caisse principaLe. Un
vrai jeu d'enfant !

2 Blocage de note1Scan QRCode
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Des fonctions inteLLigentes

UtiLisez des smartphones et / ou
tabLettes Android en guise de
teLecommandes reLiees a Lacaisse
principaLe.
La soLution ideate pour prendre
des commandes, en modifier
certaines ou encore encaisser vos
notes depuis n'importe queL
appareiL.

Et cinq imprimantes reliees
a votre caisse principale

Autres

@J Bars / Cafes

M BouLangeries

~ Restaurants / Fast Food

m Boutiques / Magasins

LE MULTIPOS POURQUI?
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Beneficiez de cinq
telecommandes ...

UtiLisez un Wifi commun a tous Les
appareiLs et a Lacaisse principaLe
pour beneticier de La
synchronisation des tickets.
Ensuite, iL vous suffit de scanner
un OR Code afflche sur La caisse
principaLe avec votre appareiL
pour Leconnecter en MuLtiPOS.

Rien de plus simple pour
vous connecter en MultiPOS

Le MuLtiPOS, c'est La connexion de pLusieurs appareiLs
entre eux permettant une synchronisation de tous Les
tickets en cours sur chacun des appareiLs.
Avec Le MuLtiPOS, connectez [usqu'a cinq appareiLs et
cinq imprimantes a votre caisse principaLe.

LE MULTIPOS C'EST QUOI?

Connectez plusieurs
appareils et imprimantes
a votre caisse

Le MultiPOS

@bill



Votre contactConfiguration minimum requise
III Systeme d'exploitation :Android5.0

a Vitesseprocesseur:1,6GHZ

I RAM/ Espacedisquedisponible: 2Go/ 1Go

Faites des economies sur le cout des telecomrnandes : un smartphone ou une tablette Android
suffisent pour se connecter en MultiPOS.

Beneficlez d'une solution complete qui vous facilite la vie: prenez vos commandes sur n'importe
quel appareil, envoyez vos bons de fabrication au bon endroit. encaissez vos clients ...

Le MuLtiPOS, c'est aussi faciLiter votre gestion !

Modifier l'ordre dans lequel vos produits
sont classes: deptacez un plat de niveau
en le faisant simplement glisser vers le
niveau superieur ou lnferieur

serveurs impriment les bons directement
en cuisine ou au bar. Moins d'allers -
retours, plus de temps a consacrer aux
clients!

Grace a une fonction intelligente, les
produits se classent automatiquement
selon leur niveau de fabrication, quel que
soit l'ordre de saisie, le tri se fait tout seul: vosGagner un temps considerable

Berieflcler d'une plus grande flexibilite :
commencez un ticket sur un appareil,
modifiez-le sur un autre et encaissez-le
sur un trolsieme appareil

Gerer les niveaux de fabrication sur les
produits / rubriques selon les demandes
de vos clients (les entrees se classent
avec les entrees, les plats avec les
plats ...)

Satisfaire vos clients avec un service plus
rapide et moins d'erreurs lors de la prise
de commande

Envoyer vos bons de preparation /
reclames sur l'imprimante de votre choix
et depuis n'importe quel appareil

Dire adieu aux commandes papier et
prendre vos commandes sur un
smartphone ou une tablette Android

Beneficier d'un parc de cinq imprimantes
qui vous permettra de couvrir l'ensemble
de votre etablissement (cuisine, bar,
terrasse, desserts ...>

Connecter [usqu'a cinq appareiLs pour
prendre les commandes, envoyer vos
produits en fabrication ou encore
encaisser vos notes OU que vous soyez

Avec Le MuLtiPOS, vous pourrez

Le MultiPOS
@bill
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